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BRASILIA 26 juillet 

Lettre de Carlo et Maria Carla 

Nous sommes arrivés à la fin de notre extraordinaire rencontre, et nous-mêmes sommes 

arrivés au but final de ces 6 années fantastiques de service dans la responsabilité du mouvement. 

Voici donc le temps des salutations et des bilans. Nous aurions voulu passer ce moment 

discrètement et en silence, nous en aller en marchant sur la pointe des pieds et en même temps nous 

voudrions serrer dans nos bras un à un tous ceux que nous avons rencontrés, pendant toutes ces 

années, tous ceux que nous avons  écoutés, regardés, tous ceux avec lesquels nous avons marché, 

avec qui nous avons réalisé un petit projet, ou simplement prié. Nous faisons cette dernière 

intervention pour rappeler, remercier, saluer, passer le témoin du relais au nouveau couple 

responsable… Après tant de paroles lues, dites, écoutées pendant ces années, nous vient à l’esprit 

une seule parole : “Magnificat” et peut-être n’est-ce que maintenant que nous comprenons le sens 

de ce bref mot qui depuis plus de 40 ans accompagne nos jours, récité  seul, en couple, en équipe, 

avec des dizaines et des centaines d’autres personnes pendant les réunions d’équipe auxquelles nous 

avons participé dans les différents pays du monde, ou pendant les différentes rencontres du 

Mouvement auxquelles nous avons pris part pendant toutes ces années. C’est en plénitude et vérité 

que nous disons, à la fin de ce notre service, “notre âme exalte le Seigneur, parce qu’il a fait pour 

nous des merveilles, Lui qui est le Tout-puissant”. Il serait facile de Lui rendre grâce pour tout ce 

que nous avons reçu, nous pourrions faire une liste des nombreux dons, comme des cadeaux de 

mariage. Mais notre Magnificat aujourd’hui est surtout pour l’inattendu, l’inédit, l’imprévisible que 

nous avons reçu en cet espace et en ce temps de vie. Il s’est passé, pour nous, ce qui s’est passé 

pendant les noces de Cana: nous avons été invités à une fête, le service de responsables 

internationaux, et pour cette fête nous nous sommes préparés, nous nous sommes habillés, nous 

avons fait des programmes, et puis, jour après jour, combien de choses inédites et inattendues! 

Notre âme exalte le Seigneur parce qu’ il a fait pour nous des merveilles, en devenant Parole en vos 

paroles, Geste en vos gestes, Visage en vos visages. Cependant, avant de vous saluer, il y a un 

temps nécessaire à vivre: c’est le temps de la mémoire de ces années parce que “sans mémoire 

chaque projet est utopie, sans projet la mémoire devient seulement regret, sans conscience actuelle 

la mémoire et le projet ne serait qu’évasion”
1
. Et c’est seulement grâce à la réunion de ces trois 

mots, « mémoire, projet, conscience » que la pensée peut devenir riche en discernement et en 

jugement, et capable de faire naître des orientations nouvelles. Notre mémoire de ce service 

commence avec la grande émotion vécue à Lourdes le premier jour de notre responsabilité: de ce 

jour-là nous voudrions rappeler quelques mots que nous avons dit, parce que c’est à partir  de là  

que notre chemin a commencé: 

“Le premier engagement de la responsabilité que nous  allons assumer est de servir le Mouvement 

dans les nombreuses personnes qui en font partie, en tissant un réseau de relations faites de mots et 

de regards qui permettent d’être féconds dans le chemin d’amour que le Seigneur veut pour notre 

salut, et selon les orientations que le père Caffarel a nous indiqué comme gouvernails pour vivre 

notre foi et notre vocation conjugale. Nous croyons que la relation est  aujourd’hui, plus qu’en tout 

autre temps, la possibilité la plus significative qui nous est donnée pour rendre vivante notre foi. La 
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relation de la Trinité fonde la foi ; sur la relation de Dieu avec les hommes se fonde le chemin de 

salut ; la relation entre un homme et une femme est le principe et le but de leur amour. Mais 

personne ne peut dire qu’il vit pleinement la signification profonde de la relation, aussi bien dans 

l’amour que dans la foi, s’il se limite à la vivre dans un rapport individuel, sur le plan humain, 

entre lui-même et son époux, et sur le plan théologal, entre lui-même et Dieu. La relation à laquelle 

chacun d’entre nous est appelé, en fait, est celle de la communauté humaine et ecclésiale”.  

Tels sont les mots que nous avons prononcé à Lourdes en 2006 et qu’aujourd’hui nous rappelons  à 

votre cœur et au nôtre, pour réaffirmer  que c’est sur ce mot ‘relation’ que  nous avons essayé de 

vivre notre service pour tisser ce réseau de liens et de nœuds d’amitié et de fraternité d’un bout à 

l’autre du monde, là où la réalité des END est présente. Certainement, nous n’avons pas pu vous 

rejoindre tous, mais chaque équipe et chaque équipier a été une réalité dans nos pensées et nos 

cœurs, attentifs, dans la mesure du possible aux besoins et aux exigences de tous, disponibles à 

voler d’un bout à l’autre du monde pour faire sentir aussi bien que possible que le Mouvement est 

une réalité vivante et vitale et que l’Equipe Responsable Internationale a comme première tâche 

celle d’animer la vie spirituelle et de prendre soin des nombreuses situations  qui sont à l’origine 

des différentes cultures et réalités sociales, même dans l’unité du charisme et de la méthodologie 

qui nous unit. L’ERI est devenue elle-même une réalité itinérante et a mené le travail de ces années 

pas toujours à Paris, siège historique et officiel du Mouvement, mais aussi en d’autres pays, en 

commençant par les plus lointains et les plus petits en terme de nombres d’équipes: à Cordoba en 

Argentine, à Beyrouth au Liban, au Québec au Canada. Les Collèges, comme c’est habitude  depuis 

plusieurs d’années, nous ont porté dans  les différentes Super Régions du monde: Durham, Fatima, 

Rome, Madrid, Bogota, Brasilia, et, enfin, nos voyages personnels pour répondre aux invitations de 

l’une ou de l’autre Région ou Super Région: Pologne, France, Florianópolis au Brésil, Belgique, 

Bristol en Angleterre,  Albanie, Edmonton au Canada du Nord, île de Madère, Angola. Tout cela est 

devenu un patrimoine inestimable de connaissances réciproques, de relations, de vie pas seulement 

au niveau personnel, mais comme richesse de tout le mouvement, qui a pu vivre l’internationalité 

comme une réalité concrète et pas seulement comme une parole à ajouter aux documents officiels. 

Dans chaque Pays, grand ou petit nous avons été accueillis comme on accueille un ami qu’on attend 

avec joie et avec lequel on sait qu’on peut partager la profondeur des valeurs de la foi et des idéaux 

de vie. Nous avons essayé de construire des ponts avec les briques de l’amitié, de la prière, de 

l’écoute mutuelle, du partage de nos vies. Sur ces ponts qui unissent toutes les équipes du monde 

nous devons continuer à marcher avec sûreté et passion, en ayant comme charte les mots qui 

constituent les orientations nouvelles qui naissent de ce XI rassemblement: Oser l’Evangile: 

couples immergés dans l’Amour du Christ, partons chaque jour dans le monde, pour prendre soin 

des hommes. 

Immergés dans l’amour du Christ: qu’est-ce que cela signifie? Qu’est-ce que nous avons pensé en 

Equipe Internationale quand nous avons écrit cette phrase, si contraignante? Aux paroles 

prononcées par des prêtres, aux couples des END en particulier, comme celles de l’évêque Russotto 

à Lourdes: “En vous Dieu a semé la vocation de l’amour; vous êtes le reflet de la beauté de l’amour 

du Christ dans le monde et pour le monde. Vous êtes l’Evangile de l’amour nuptial que Dieu 
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raconte dans l’histoire. Comme la vierge Marie, vous êtes le tabernacle de chair dans lequel Jésus 

aime habiter, se reposer, se dévoiler. Vous êtes le baiser de Dieu dans l’histoire”.
2
 

Ou comme celles de Mgr. Renzo Bonetti à Rome: “On nous a appris à contempler Dieu dans les 

étoiles, dans la variété des fleurs, dans la beauté d’un lieu, dans la fraîcheur qui émane des eaux 

qui jaillit des torrents; on nous a enseigné à admirer l’infinitude de Dieu dans l’Océan, dans la 

mer, dans la majesté des montagnes... Essayez de demander aux montagnes comme vit Dieu. Si sur 

toutes ces montagnes-là, il y avait un seule couple, homme et femme, ce couple parlerait de Dieu 

plus que toutes les montagnes en bloc, parce que Dieu est amour. Les montagnes ne m’expliquent 

pas que Dieu est amour, le ciel étoilé ne m’explique pas que Dieu est amour, la beauté des fleurs ne 

m’explique pas que Dieu est amour. Le Dieu qui est amour je le vois dans la beauté d’un baiser 

entre un homme et une femme, là est l’image la plus belle, parce qu’elle me révèle Dieu amour. Qui 

m’introduit à comprendre réellement qui est Dieu est réellement l’homme et la femme, leur relation. 

Dieu s’exprime dans le couple humain, mais le couple humain peut, ou mieux est appelé à “dire” 

Dieu, et dit Dieu, d’une façon plus acceptable et crédible pour le monde d’aujourd’hui. Vous 

pouvez dire Dieu sans en prononcer le nom. Vous pouvez en être la présence d’amour sans en 

activer les rites. Ceci est la manière de dieu de se manifester lui-même dans l’Homme et de parler 

de lui-même, par votre amour. 

 Vous serez ce rocher qui, frappé par le bâton du Saint-Esprit,  peut faire vraiment jaillir la source 

d’eau vive pour ce monde assoiffé”
3
. 

Et puis, la deuxième orientation: “partons chaque jour dans le monde”. Sur les routes du monde... 

Dans quels autres endroits pourrions-nous et devrions-nous vivre, nous qui chaque jour travaillons 

dans les endroits les plus différents, usines, écoles, marchés, bureaux, hôpitaux, champs. Dans quel 

autre endroit pourrions-nous et devrions-nous vivre, nous qui comme parents fréquentons les écoles 

et les lieux où vivent nos enfants, lieux de joie quand nos enfants vivent avec sérénité leur 

croissance, lieux de désordre et de douleur, quand nos enfants prennent de fausses voies. Dans quels 

autres endroits pourrions-nous et devrions-nous vivre nous qui, comme adultes, sommes appelés à 

accompagner pendant leur vieillesse nos parents âgés et avec eux rencontrons des lieux de  fatigue, 

de solitude, de maladie? Mais sur les routes du monde il n’y a pas seulement nos enfants, nos 

parents, nos amis. Sur les routes parcourues par les hommes, rappelait don Tonino Bello
4
, il y a 

aussi tous ces hommes et ces femmes plongés dans la solitude et dans l’abandon, ceux qui ne savent 

même pas pleurer, qui restent muets dans leur douleur, ou qui au contraire lancent des pierres 

comme fusent des larmes; sur les routes des hommes il y a aussi tous ces hommes et ces femmes 

qui sont dans des situations de dégradation sociale et culturelle, ceux auxquels est refusé le pain de 

chaque jour, le travail, le droit à vivre dans la chaleur d’une maison et d’une famille, ceux auxquels 

semble être nié tout droit fondamental de la personne. Vivre sur les routes du monde: nous  voulons 

dire, chercher et trouver la force pour briser toutes les tombes dans lesquelles l’arrogance, 

l’injustice, le péché, la richesse, l’égoïsme, la maladie, la solitude, la trahison, la misère, 

l’indifférence... ont emmuré beaucoup de nos frères. Vivre sur les routes du monde c’est faire 

avancer dans le monde et en nous la résurrection du Christ, c’est à dire donner des messages 
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d’espoir à chaque homme qui vient vers nous, être pour cet homme le signe d’espoir que le Christ 

serait pour lui. Vivre sur les routes du monde parce que, -comme nous invitait y encore l’évêque 

Tonino Bello – “notre crédibilité de chrétiens ne se joue pas sur le nombre de génuflexions qu’on 

fait à  l’église, mais sur l’attention que nous saurons donner au corps et au sang de tous ceux qui 

ne trouvent aucun lieu d’accueil et de rachat”
5
.  Nous ne devons pas mener des croisades, nous 

avons tous les moyens pour révolutionner le monde pour la partie qui nous revient: dialoguer avec 

les hommes, se mettre à leur écoute, accueillir la parole de Dieu et la rendre vivante par notre agir, 

être prêts à partager, à vérifier nos choix et nos actions, à nous donner à nous-mêmes des normes 

pour notre conversion. Est-ce que ce ne sont pas les règles auxquelles le Mouvement nous appelle, à 

travers le devoir de s’asseoir, la mise en commun, le partage, la règle de vie et la prière? 

Et enfin: pour prendre soin des hommes. De quels hommes? Certes, si on dit l’homme, on pense à 

l’homme qui vient vers nous, l’ami, le membre de la famille et même le voisin, avec lequel nous 

croisons un regard et parcourons une partie du chemin. Mais ce « quelqu’un » auquel nous sommes 

appelés à répondre n’est pas seulement notre voisin, ou celui qui appartient au cercle des personnes 

connues, ou au groupe dont nous faisons partie - religieux, paroissial, social, politique - mais 

l’humanité entière dont nous avons la responsabilité de nous charger, à cause de l’interdépendance 

de la famille humaine. “L’autre dans la réalité globalisée de notre monde n’est plus seulement le 

“toi” avec lequel on peut établir une relation directe, il est aussi celui que, peut-être, nous ne 

connaîtrons jamais, même s’il a un visage et un nom précis, mais dont on doit avoir soin car il fait 

partie de la famille humaine”
6
. La réalité d’aujourd’hui est très difficile à vivre, et la foi l’est peut-

être encore plus, le risque que nous courons tous devant les difficultés objectives du présent est 

celui de nous renfermer dans un individualisme stérile accompagné par des sentiments nostalgiques 

sur le passé, mais nous devons être conscients que si la promesse du futur manque, le désir du 

présent s’évanouit aussi. 

Dans quelques mois ce sera le 50ème anniversaire du Concile Vatican II, un Concile qui a brisé des 

murs et ouvert des portes à l’infini mais qui attend encore, peut-être, d’être réalisé pleinement. Jean 

XXIII l’ouvrait solennellement le 11 octobre 1962 avec le célèbre discours “Gaudet Mater 

Ecclesia” (Notre Mère l’Eglise est dans la joie). Cinquante ans après ce jour, nous aussi pouvons 

nous réjouir en osant l’Evangile, qui est la meilleure nouvelle jamais apportée à l’homme. De ce 

Concile ont jailli trois résultats théologiques fondamentaux, comme souligne le père Bartolomeo 

Sorge
7
 que beaucoup d’entre vous connaissent parce qu’il a parlé plusieurs fois aux END et qui 

nous accompagne sur notre chemin spirituel depuis à peu près notre adolescence: 

- L’ecclésiologie de communion, qui, en définissant  l’Eglise comme «  le peuple de Dieu en 

chemin dans l’histoire » a mis l’institution sous les ordres de la communion en valorisant le 

rôle des laïcs dans l’Eglise. 

- La théologie des réalités terrestres, avec laquelle l’Eglise a terminé le temps de la chrétienté 

et a commencé celui évangélique de la laïcité, en abandonnant le cléricalisme et en déclarant 

que la responsabilité de conserver et de transmettre le depositum fidei exige que l’on saisisse 

la dimension historique du salut, tâche spécifique des laïcs. 
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- La théologie biblique, qui a déclaré la Bible “livre ouvert” pour tous, jusqu’alors livre fermé, 

réservé à peu de gens. De là a dérivé une reprise de la spiritualité biblique et un renouveau 

de la prière personnelle et communautaire. 

Cela suffit pour sentir qu’il faut plus que jamais “Oser l’Evangile”! “Notre époque est un temps où 

tout se ferme – a dit, il y a quelques jours le cardinal Sepe à Naples – donc, pendant que tout se 

ferme, l’Eglise doit s’ouvrir: ouvrir chaque jour une nouvelle porte, que ce soit celle d’une église, 

d’un centre d’écoute, d’une maison pour l’accueil. Surtout, elle doit ouvrir les portes du cœur. C’est 

seulement de cette façon qu’il sera possible de gagner même des batailles impossibles”
8
. Pour 

ouvrir les portes nous devons être capables de nous mettre en marche, et d’autre part la vie elle-

même est “se mettre en marche”, la relation avec les autres est mouvement, la foi aussi est 

mouvement, mouvement vers Dieu. Si nous choisissons l’immobilité, nous ne choisissons pas la 

vie, ni l’amour, ni la relation avec l’autre, ni Dieu. Pour ouvrir les portes on a besoin de confiance, 

d’enthousiasme, de passion. Confiance dans la Parole de Dieu qui a promis de marcher avec nous 

jusqu’à la fin des temps, enthousiasme en rappelant l’éthymologie de ce mot extraordinaire qui 

signifie: “rempli de Dieu, qui a Dieu en soi”, et passion, autre mot extraordinaire, que l’on doit se 

réapproprier dans sa signification la plus belle, qui est justement celle de la langue brésilienne, 

apaixonado, c’est à dire amoureux, amoureux de l’homme, amoureux de Dieu. Confiance, 

enthousiasme et passion pour oser l’Evangile, réalité toujours présente, toujours vivante. 

Vous êtes ici, devant nous et ensemble, avec vous, il y a tous les équipiers du monde, tous ceux que 

nous avons rencontrés pendant ces années, que nous avons connus  un jour ou une heure. Avec vous 

et grâce à vous  nous avons grandi: notre humanité est devenue plus douce parce qu’elle a respiré 

vos souffles, nos esprits ont vu des horizons plus vastes parce qu’ils se sont nourris de vos pensées, 

notre foi est devenue plus adulte parce qu’elle s’est remplie de votre chemin de foi partagé avec 

nous. En ce moment se dissout la dimension du service, du nôtre et du vôtre, pas seulement parce 

qu’il se termine pour nous et pour quelques-uns d’entre vous, tandis qu’il commence pour d’autres, 

mais parce que nous sentons en nous une grande, intense émotion, pour tout ce que nous avons reçu 

pendant ces années. Nous voudrions serrer dans nos bras chacun d’entre vous pour vous faire  sentir 

dans la chaleur de l’embrassade, notre émotion et pour pouvoir dire tous ensemble, en pleine 

authenticité de sentiments et en pleine conscience de foi: “notre âme exalte le Seigneur, parce qu’il 

a fait pour nous des merveilles, lui qui est le Tout-puissant”.  
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